NOUVEAUTÉS ROMANS JEUNESSE – NOVEMBRE 2018

BEAUVAIS Clémentine : Ameline, joueuse de flûte (Alice jeunesse – Histoires comme
ça)
La petite Ameline, orpheline, a été élevée par son grand-père. A sa mort, elle est confiée
à monsieur et madame Mitton. Dans leur village, elle rencontre d'étranges enfants. (8a3
BEA)

BERNARD Frédéric, BRAVO Emile : On nous a coupé les ailes (Albin Michel jeunesse)
En 1914, la guerre éclate et René est à peine adulte lorsqu'il arrive dans les tranchées. Il
se remémore ses rêves d'aviateur et parle des combats aériens pour tenir bon. (8a3
BER)

BOURGAULT Catherine : Les 5 souhaits de Rose (Kennes)
Après avoir découvert un mystérieux livre rouge lors d'une retenue à la bibliothèque,
Rose se rend compte que ses souhaits se réalisent. (8a3 BOU)

BRASSET Rose-Line : Juliette autour du monde (Kennes)
Deux aventures de Juliette, la globe-trotteuse de 13 ans qui suit sa mère journaliste à
travers le monde. A la fin de chaque histoire, un carnet de voyage fournit des
informations sur la ville et propose un questionnaire. (8a4 BRA)

BRIGHT Rachel : Comme un grand (Deux coqs d’or – Histoires)
Petit Loup se sent si fort qu'il veut tout faire tout seul. Mais lorsqu'il se perd en forêt, il
comprend que la présence de ses amis est importante. (8a2 BRI)

CHARTRES Marie : Un caillou dans la poche (Ecole des loisirs – Neuf GF)
Tino vit sur une île et s'ennuie. Lorsqu'une classe vient en visite, une rencontre
bouleverse sa vie. (8a3 CHA)
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COLFER Chris : Le pays des contes. 4 : Au-delà des royaumes (M. Lafon)
Alex et son jumeau, Conner, aidés de Boucle d'or, Jack, Rouge et la mère l'Oie, se
lancent dans une traque pour retrouver l'Homme masqué. Celui-ci menace de recruter
les pires méchants de la littérature pour envahir le Pays des contes. (8a4 COL)

COLFER Chris : Le pays des contes. 5 : L’odyssée imaginaire (M. Lafon)
Alex et son jumeau, Conner, doivent libérer le Pays des contes, asservi par l'Homme
masqué et son armée menée par les pires méchants de la littérature. Pour cela, ils
voyagent à travers les histoires inventées par Conner à la recherche d'une armée de
pirates, de cyborgs, de super-héros ou encore de momies. Mais ces personnages risquent de se
rebeller et un complot se trame dans l'ombre. (8a4 COL)

COLFER Chris : Le pays des contes. 6 : La collision des mondes (M. Lafon)
Alors que la Bonne Fée a donné à ses petits enfants Alex et Conner un grimoire magique
permettant d'accéder au Pays des contes, la brèche séparant ce dernier du monde réel
reste dangereusement béante, ce qui permet aux héros comme aux vilains de passer de
l'un à l'autre comme bon leur semble. Dernier tome. (8a4 COL)

DANZIGER Paula : Lili Graffiti se déguise (Gallimard jeunesse – Folio cadet. Premières
lectures. Je lis tout seul : pour les jeunes apprentis lecteurs)
Cette année, pour Halloween, Lili a l'idée d'un déguisement original qu'elle veut garder
secret, même vis-à-vis de son ami Justin Morris. Lili craint que ses parents, en train de se
disputer, n'oublient le traditionnel repas et le jeu de devinettes. Pour dédramatiser les situations
conflictuelles du quotidien et cultiver l'humour.

DOINET Mymi : Les copains du CP. Vive le carnaval ! (Nathan jeunesse – Nathan poche.
6-8 ans. Première lectures)
C'est le carnaval à l'école Plume-Poil-Patte. Les enfants du CP se sont déguisés, sauf
Manu, le petit manchot qui a trop chaud. La neige lui fera un déguisement. (CARNAVAL
8a2 DOI)
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ELLIOTT Patricia : Les enquêtes d’Emily Evans. L’héritière disparue (Albin Michel
jeunesse)
A Londres, en 1909, Emily, 12 ans, vit chez ses tantes Sylvia et Dorothée et rêve de
devenir anthropologue. Un jour, en assistant à une séance de spiritisme, leur apparaît
Ida, la fille disparue de tante Dorothée. Le même jour se présente une jeune orpheline portant le
médaillon d'Ida autour du cou. Elle est accueillie au sein de la famille, mais Emily doute de son
identité et mène son enquête. (8a4 ELL)

FLETCHER Tom : Il y a un dragon dans ce livre (Milan jeunesse – Albums)
Un petit dragon éternue et met le feu à une page du livre. L'enfant doit agiter et souffler
sur la page. Mais le dragon souffle aussi et lance de nouvelles flammes... Une
découverte de l'histoire par le jeu et l'action de manière à en être l'acteur. (DRAGONS 8a1 FLE)

GAGNON Julie : Les astuces zen de Julie. Je prends soin des autres (Hatier jeunesse)
Une histoire pour découvrir l'altruisme, présentée sous la forme d'un journal intime.
(APPRENTISSAGE 8a2 GAG)

GAGNON Julie : Les astuces zen de Julie. Je fais du yoga (Hatier jeunesse)
Une histoire pour apprendre à garder son calme et à se relaxer grâce à la pratique du
yoga, présentée sous la forme d'un journal intime. Avec des conseils en fin d'ouvrage.
(APPRENTISSAGE 8a2 GAG)

GAUDRAT Marie-Agnès : Qu’est-ce qui rend heureux ? (Les Arènes)
Une question sur le sens de la vie posée sur le rabat, deux réponses envisageables en
image sur la double page à ouvrir : un livre sur l'apprentissage du bonheur.
(APPRENTISSAGE 8a1 GAU)

GRIFFITHS Andy : La cabane à 26 étages (Bayard jeunesse)
La cabane d'Andy et Terry possède maintenant 26 étages, dont treize nouveaux
comprenant une piste d'auto-tamponneuses, une arène de combats de boue, un studio
d'enregistrement, le labyrinthe de la mort, etc. (8a4 GRI)
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GRIFFITHS Andy : La cabane à 39 étages (Bayard jeunesse)
Andy et Terry ont agrandi leur cabane qui possède désormais 39 étages comprenant
notamment une fontaine de chocolat, des montagnes russes, une maison de l'horreur et
un éléphant boxeur. (8a4 GRI)

GRIFFITHS Andy : La cabane à 52 étages (Bayard jeunesse)
Andy et Terry ont encore agrandi leur cabane, qui possède désormais 52 étages. On y
trouve notamment une machine à vagues, un lance-carottes dernier cri, un camp
d'entraînement pour escargots et une agence de détectives à la pointe de la technologie
à qui les propriétaires font appel pour retrouver leur éditeur disparu. (8a4 GRI)

HÉROUX Caroline : Défense d’entrer ! 6 : Officiellement ado ! (Kennes)
De retour d'Italie et à quelques jours de la rentrée scolaire, Lolo va bientôt fêter ses 13
ans. Il se demande ce que William lui réserve comme surprise. (8a4 HER)

HUGHES Suz : Le petit laveur d’étoiles (Langue au chat – Chatouille)
Chaque nuit, un petit extraterrestre a la lourde charge de faire briller les étoiles. Un soir,
elles disparaissent sans explication. Une histoire sur l'amitié et l'entraide. (8a2 HUG)

INNES Shona : Internet est comme un océan (Piccolia – Je deviens grand)
Une histoire pour aider l'enfant à comprendre l'univers ambivalent d'Internet.
(APPRENTISSAGE 8a1 INN)

JOHN Jory : Girafe blues (Gallimard jeunesse – Albums)
Une girafe trouve son cou trop long. Honteuse, elle tente de le cacher tout en enviant
les autres animaux. Elle finit par se lier d'amitié avec une tortue complexée par son cou
très court. Un album pour apprendre à s'accepter tel que l'on est. (8a2 JOH)

KESSLER Liz : Emily (Hachette)
Emily vit avec sa mère sur un bateau. Dès sa première leçon de natation, elle s'aperçoit
qu'au contact de l'eau, elle se transforme en sirène. Elle part explorer les fonds marins
et rencontre une enfant qui lui révèle que son père est une créature des mers
emprisonnée par Neptune. Elle part le délivrer afin de réunir sa famille. (8a4 KES)
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KOCHKA : La petite femme du Père Noël (Oskar éditeur – Premiers romans)
Auteure de jeunesse, Rose se rend malgré son grand âge dans les écoles pour parler de
son métier aux enfants. Elle fait la connaissance de Noëlle, une fillette atteinte de la
maladie des os de verre, et de Max, qui n'a jamais connu son père et qui n'a confiance
en personne. Rose explique aux élèves qu'elle croit aux fées et au Père Noël et qu'en se concentrant
très fort tout devient possible. (8a3 KOC)

LAVIGNETTE-AMMOUN Céline : Comment j’ai dompté ma timidité (Belin jeunesse –
Premières lectures. CE1)
Lundi, Mia doit présenter son objet favori devant la classe. Elle a très peur de faire une
mauvaise prestation. Heureusement, son grand-père Nono l'aide à retrouver confiance
en elle. Une histoire accompagnée de bonus pédagogiques pour faciliter la lecture. (PF 8a2 LAV)

LEROY Jean : Le géant, la fillette et le dictionnaire (École des loisirs – Pastel)
Un marchand s'enfuit en voyant un géant lui ouvrir la porte, laissant un dictionnaire
derrière lui. Le géant le consulte et découvre qu'il est un ogre qui doit manger des
enfants. (8a1 LER)

LEVY Dana Alison : Une année chez les Stevenson (Milan jeunesse)
Les aventures de la famille Stevenson, composée de deux pères, Tom et Jason, et de
leurs quatre garçons adoptés, âgés de 6 à 12 ans. (8a4 LEV)

MAURI Christophe : La famille royale. 6 : Noël en hélico-traineau (Gallimard jeunesse –
Folio cadet. Premiers romans)
Le Père Noël est débordé car les Georgette du royaume d'à côté ont demandé
énormément de cadeaux. La famille royale se porte volontaire pour aider le Père Noël à
faire sa distribution. (8a3 MAU)

McKAY Sharon E. : Esther (École des loisirs – Médium poche)
XVIIIe siècle. Après avoir appris que son père veut la marier à un vieux chiffonnier,
Esther Brandeau, 14 ans, profite d'un naufrage pour s'échapper. Elle est sauvée par
Philippe, un marin qui l'aide à trouver un toit et un travail. Mais Esther doit fuir à
nouveau et, déguisée en garçon, elle se lance dans une série d'aventures qui la mènent jusqu'en
Nouvelle-France. Inspiré d'une histoire vraie. (8a4 McK)
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MOSS Emma : Ma vie en vlog. 2 : Abby en fait des tonnes ! (chaîne YouTube vs collège)
(Slalom)
Entre son vlog, son rôle dans le spectacle de fin d'année et sa rencontre avec Ben, Abby
ne sait plus où donner de la tête. Heureusement, il y a ses amies Lucy et Hermione pour
l'aider à trouver le bon équilibre. (8a4 MOS)

MOSS Emma : Ma vie en vlog. 3 : Hermione se déconnecte (trop c’est trop !) (Slalom)
Hermione doit faire face à l'annonce douloureuse de la séparation de ses parents. Elle se
console en partant aux sports d'hiver avec ses amies Lucy, Abby, et Jessie mais le sort
semble s'acharner sur elle, puisqu'elle se fait une entorse à la cheville. (8a4 MOS)

MUKA : Et si le ciel n’était pas rond ? (Alice jeunesse – Histoires comme ça)
Gaby est une petite grenouille qui vit dans une belle vallée au creux d'un volcan. Un
jour, Kori, une hirondelle blessée, s'y échoue et lui raconte comment est le monde
extérieur. (8a2 MUK)

PERRIN Julien : Le cheveu (Alice jeunesse – Histoires comme ça)
Un porc-épic tient un salon de coiffure dans la savane africaine. Tous les animaux
viennent le voir pour être beau, du guépard au gnou en passant par le lion, le zèbre ou la hyène.
Jusqu'au jour où se présente un crocodile avec un cheveu sur la langue. (8a1 PER)

PIATEK Dorothée : La demoiselle de Wellington (Seuil jeunesse – Fictions)
Avril 1917, les troupes britanniques se préparent à la bataille d'Arras à l'abri d'une
carrière de pierre. Un de ces soldats, Dean Kingston relate le froid, la solitude et la peur
de cette attente souterraine dans son journal. (8a4 PIA)

PIERRÉ Coline : La révolte des animaux moches (Rouergue – DacOdac)
Depuis qu'a été inventé un langage universel qui permet à tous, humains ou non, de
communiquer, il n'y en a plus que pour les belles bêtes. A cause d'elles, les animaux
moches sont délaissés et méprisés. La révolte gronde. (8a4 PIE)
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RIVIÈRE Anne : Les enquêtes du CP. 3 : Mystère au carnaval (Bayard jeunesse – Bayard
poche. Petit à petit, je lis)
Lilou et Sékou enquêtent sur le déclenchement de l'alarme lors de la fête du carnaval de
l'école. Une histoire adaptée aux élèves de CP qui commencent à lire seuls. (PF 8a2 RIV)

RIVIÈRE Michaël : Le village sens dessus dessous (Hélium)
Il existe un village où les habitants passent leur temps à ramasser ce qui a été éparpillé
et où les ouvriers réparent tout ce qui est cassé. L'activité du village fantasque s'arrête
soudainement lorsque des nuages apparaissent et qu'une cloche retentit. (8a1 RIV)

RUIZ Alain : Les chroniques de Braven Oc. 2 : Le cri des eaux salées (Kennes)
Braven Oc et ses compagnons sont témoins d'une apparition dans les marais salants :
c'est Salina, la déesse du sel. Elle leur apprend que le grand sorcier du seigneur Torguen
compte introduire une algue dans la mer afin de la dessaler, mettant en danger la faune
et la flore. (8a4 RUI)

RUIZ Alain : Les chroniques de Braven Oc. 3 : L’académie des Homoplantes (Kennes)
Pour les récompenser de leur héroïsme, Torguen fait entrer Braven Oc et ses
compagnons à l'académie des Homoplantes, où aucun humain n'a jamais étudié. Mais
ils font face à l'hostilité et à l'arrogance de leurs camarades et de leurs professeurs. (8a4
RUI)

SIERS Sophie : Cher Donal Trump (Les 400 coups – Grimace)
Sam ne supporte plus de partager sa chambre avec son frère : il l'empêche de dormir et
lui prend ses choses sans même lui demander son accord. Après avoir vu Donald Trump
parler de son projet de mur aux frontières des États-Unis et du Mexique, au télé journal,
Sam réalise que le meilleur moyen de résoudre son problème est de s'inspirer du président américain
et de construire un mur en plein milieu de sa chambre pour éloigner son frère. (8a3 SIE)

SMAJDA Brigitte : La fille cachée du roi des Belges (Ecole des loisirs – Neuf GF)
La nouvelle élève de la classe de CM2, Bérangère, intrigue. Elle arrive à l'école dans une
voiture de luxe avec un homme en costume. Les élèves font des hypothèses et, très vite,
deux clans se forment : ceux qui admirent la jeune fille et ceux qui la détestent.
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TALLEC Olivier : Louis Ier, roi des moutons (Actes sud junior – Encore une fois)
Coiffé d'une couronne apportée par un coup de vent, le mouton Louis se sent soudain
une âme de roi, malgré l'indifférence des autres moutons, ses sujets. (PF 8a2 TAL)

WALLIAMS David : Les enfants les plus pires du monde. 2 (Albin Michel jeunesse –
Witty)
Dix nouveaux portraits des enfants les plus insupportables : de Gaston, le bébé glouton,
ou André, le gâté exigeant un anniversaire quotidien, jusqu'à Stella, prête à tout pour
devenir la plus grande star. (8a4 WAL)
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